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Lettre de rentrée 2021 des IEN 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

destinée aux  enseignants des spécialités 
Biotechnologies, Sciences et Techniques Médico-sociales,  

Coiffure, Esthétique, Horticulture, Prothèse dentaire, Ortho-prothèse 

des SEGPA, LP, SEP de Lycée, LPO, EREA, LPP, GRETA et CFA. 

Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire perdure et vous oblige à des adaptations 
constantes et ingénieuses dans le quotidien de l’établissement et de la classe. Nous vous 
remercions très sincèrement de votre implication. Face à cette situation, il semble important 
que chacun prenne en compte son vécu face à la crise, l’analyse et s’interroge sur les 
éléments essentiels de l’éducation de nos jeunes. 

Dans la circulaire de rentrée, notre ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, indique que l’Ecole de la République doit : « permettre à chaque enfant, sur tout le 
territoire, de s'épanouir et de déployer toutes ses potentialités, pour qu'il soit, à l'âge adulte, 
un citoyen libre et éclairé, c'est-à-dire doué d'esprit critique et conscient de partager une 
destinée commune avec le reste de la société française. Elle a, plus que jamais, transmis 
à chaque enfant et jeune de notre pays savoirs, compétences et valeurs. ». 
En effet, face aux multiples informations dans ce contexte particulier de crise, développer 
l’esprit critique des jeunes semble plus qu’une nécessité :  

« Ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont abandonné la poursuite du 
chemin vers elle. La vérité ne se possède pas, elle se cherche ». 

Albert Jacquard 

C’est le rôle des professeurs de faire vivre et transmettre les principes et valeurs de la 
République : la liberté, l'égalité et la fraternité, ainsi que la laïcité. Cela suppose de 
développer au sein de la classe la solidarité, le respect, la tolérance… 

Pour accompagner au mieux les jeunes dans la traversée de cette crise, il est nécessaire 
de développer une attitude bienveillante envers soi-même et envers les élèves, à l’image 
de certaines classes CARE « Classe favorisant l’Autonomie et la Responsabilité des 
Élèves » qui portent une attention particulière à chaque jeune, afin qu’ils (re)prennent ou 
gardent confiance en eux, qu’ils soient acteurs de leur parcours et qu’ils se dirigent vers la 
réussite. 

Nous vous invitons à mettre en place des stratégies pour garder le sens de vos actions 
pédagogiques. 

En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration, nous vous souhaitons une bonne 
année scolaire et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
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P.J. : Annexe 1 - Informations des IEN SBSSA 2021-2022      
 Annexe 2 - Répartition des filières par inspectrice SBSSA 2021-2022      

Annexe 3 - Répartition des établissements par inspectrice SBSSA  2021-2022 
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